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V I E  D E  L’A C A D É M I E

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 21 SEPTEMBRE 2018

Elle s’est tenue à la Faculté des Lettres et Langues, Arts et Sciences Humaines 
de Tours, 3 rue des Tanneurs, le 21 septembre 2018.

Présents : Eric Alary, Idelette Ardouin-Weiss, Robert Bedon, Jacques 
Borowczyk, Jean-Mary Couderc, Richard Forestier, Michel Garcia, Jean- Michel 
Gorry, Alain Jacquet Michel Laurencin, Élisabeth Leprince, Hélène Maurel-Indart, 
Léandre Pourcelot, Jean-Luc Porhel, Marc Rideau, Philippe Rouillac, Jean Bernard 
Sandler, Daniel Schweitz, François-Olivier Touati, Jacqueline Vons, François 
Weil.

Représentés : Pierre Audin (par Marc Rideau), Jacques Body (par Jean-Mary 
Couderc), Guy du Chazaud (par Michel Laurencin), Jean-Pierre Lautman (par 
Jean-Mary-Couderc), Fabrice Mauclair (par Marc Rideau), Georges- François Pottier 
(par Idelette Ardouin-Weiss), Alain Schulé (par Jean-Mary Couderc), François Vezin 
(par Hélène Maurel-Indart).

Excusés : Jacques Cattelin ; François Le Roux.
Hélène Maurel-Indart, Présidente de l’Académie, ouvre la séance à 16 heures 

et présente le rapport moral.

RAPPORT MORAL

Communications de l’année académique 2017-2018 et disciplines abordées : 
dix-huit communications ont été données dont une en mars 2018 par Jean-Paul Chiron, 
ancien président de l’Académie nationale de Pharmacie, et trois au cours de la journée 
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académique décentralisée d’Yzeures (Indre-et-Loire) en juin 2018. Les thèmes 
concernés ont été les suivants :
- Arts  .................................  4
- Histoire  ...........................  4
- Ethnographie  ...................  2
- Sciences naturelles  .........  2
- Touraine  ..........................  2
- Littérature  .......................  1
- Philosophie  .....................  1
- Médecine  ........................  1
- Astronautique  ..................  1

La publication de ces communications, sélectionnées et relues, font l’objet du 
volume 30, année 2017, publié aux Éditions La Simarre.

Travaux des académiciens 
pendant l’année académique 2017-2018

Voir sur le site web de l’Académie : Académiciens/Travaux/2018.

Rayonnement de l’Académie

Jean-Paul CHIRON, ancien Président de l’Académie nationale de Pharmacie, 
Professeur honoraire de l’Université de Tours, Doyen honoraire de la Faculté des 
Sciences Pharmaceutiques de Tours, nous a fait l’honneur de donner une communi-
cation devant l’Académie de Touraine et les Amis de l’Académie.

Les Mémoires de l’Académie ont été échangés avec ceux de trente-deux 
Académies et Sociétés académiques françaises, et ils ont été offerts à des institutions 
universitaires et savantes tourangelles.

Site internet de l’Académie (http://academie-de-touraine.com).
Le site de l’Académie, totalement refait en décembre 2017, est devenu plei-

nement opérationnel à partir du 1er janvier 2018. Sa présentation modernisée a été 
accueillie très favorablement par Jean-Paul Meyrueis, Président de la Conférence 
nationale des Académies. Les réunions mensuelles de l’Académie sont régulièrement 
annoncées, et aussi les invitations à d’autres réunions et les activités offertes par les 
« Amis de l’Académie ». Dans l’onglet Publications figurent intégralement tous les 
articles des Mémoires depuis le tome XX (2007) et un index mis à jour chaque année 
par Michel Laurencin, académicien et archiviste de l’Académie. Cet index permet 
aux internautes de retrouver l’information très riche contenue dans l’ensemble des 
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volumes depuis 1989. Le même onglet présente aussi une étude intitulée « Géographie 
et archéologie des cupules », rédigée par Jean-Mary Couderc (Président honoraire de 
l’Académie de Touraine), ainsi que des compléments au Dictionnaire des scientifiques 
de Touraine que l’Académie a fait paraître en mai 2017. Les prix donnés par l’Aca-
démie et les activités des Amis de l’Académie sont annoncés en consultant d’autres 
onglets. Il est également possible d’adresser par voie électronique des demandes et 
des questions en remplissant un formulaire présent sur le site.

Le rapport moral est approuvé par un vote à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER

Comme vous le constaterez au vu des tableaux en page suivante.
Le rapport financier est approuvé par un vote à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2017-2018

Comme vous le constaterez le niveau de nos finances reste modeste.

Commentaire de l’exercice clos

Nos ressources proviennent principalement de le cession des Mémoires aux 
Amis de l’Académie et de quelques commandes, ainsi que des cotisations versées par 
les membres de l’Académie et de trois  subventions. S’y ajoutent quelques petites 
sommes : les intérêts des livrets, quelques dons. J’y ai intégré aussi les versements 
effectués par ceux et celles qui se sont inscrits à la journée qui s’est tenue à Yzeures-
sur-Creuse (les dépenses causées par cette journée se retrouvent dans la colonne 
consacrées aux charges et dépenses).

Pour ce qui concerne les subventions, celle de la Mairie de Tours garde un 
objectif général, alors que celle du Département ne porte que sur nos frais d’exploi-
tation, et celle de la DRAC ne soutient que nos publications. Mais cette dernière s’est 
vue augmenter de 500 Euros. Ce qui complique ici les choses, c’est que la subvention 
du Département n’est versée que vers la fin de l’année civile, donc hors de notre 
année académique, raison pour laquelle je l’ai seulement mentionnée à titre hypothé-
tique, sans la faire entrer dans les calculs.

Nos charges proviennent principalement de frais postaux et d’achats de maté-
riel de bureau, du paiement de services concernant notre site internet, coûteux mais 
de plus en plus utile à notre rayonnement, et de l’édition des Mémoires. La somme 
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correspond à cette dernière se voit traditionnellement partagée en deux : fin du verse-
ment de la livraison précédente et avance sur la suivante, celle qui vous a été remise 
le jour de l’AG. La fin du paiement de cette dernière sera portée sur l’exercice 2018-
2019 : toute modification de ce paiement ainsi réparti bouleverserait gravement la 
présentation de nos finances dans les formulaires de demandes de subvention (double 
paiement sur une année). Donc nous conservons cette présentation inhabituelle, mais 
traditionnelle pour nous.

Au nombre des charges, s’ajoutent encore celles qui sont liées à notre local, 
et à l’assurance de celui-ci, plus notre cotisation à la Conférence Nationale des Acadé-
mies, qui a notablement augmenté cette année.

Ainsi, cet exercice 2017-2018, du fait que le bureau s’est montré très vigilant 
sur les dépenses, s’est révélé bénéficiaire, ce qui a conduit à augmenter la somme 
figurant sur le livret A. Cependant, pour l’exercice prochain, nos dépenses et charges 
risquent d’être plus élevées, principalement à cause d’une forte augmentation du 
nombre de dépliants fabriqués et diffusés, et de la probabilité de Mémoires au nombre 
de pages et d’illustrations plus élevé.

Un regard sur le haut du tableau vous montre quel était l’état de nos finances 
à la fin de l’exercice 2017-2018. Nous laissons le moins d’argent possible sur le 
compte courant, et nous en mettons le maximum sur le livret A.

Commentaire du budget prévisionnel

Les produits comportent les cessions de Mémoires, les cotisations, dont la 
somme doit se montrer un peu plus élevée, puisque le nombre de membres aura 
augmenté, et les subventions, à propos desquelles ont été reporté les montants de 
l’exercice clos. Une petite somme correspondant aux intérêts produits par les livrets 
s’y ajoute. Pour la sortie annuelle apparaît un compte rond, répété dans la colonne 
des charges, ce qui neutralise la présence de la sortie annuelle dans ce budget, ainsi 
que les choses devraient normalement se passer.

Pour ce qui est des charges, l’hypothèse est formée que les frais postaux et 
le coût du site internet vont augmenter, ce qui aura tout de même pour conséquence, 
il faut le souligner, un accroissement de notre rayonnement. Il ne faut donc pas le 
regretter, ni chercher à faire des économies de ce côté. Tout au plus convient-il de 
maîtriser cette augmentation. Nous y retrouvons le coût des Mémoires et la répartition 
traditionnelle: fin de versement du numéro de l’année, que vous avez entre les mains, 
et avance portant sur le paiement du suivant.

A été placé à part le coût des affiches et des dépliants qui permettront de mieux 
faire connaître nos travaux et les conférences : nous allons leur consacrer une somme 
en nette augmentation par rapport aux exercices précédents.
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Pour le reste, par précaution, une augmentation des charges du local a été 
prévue. La même somme que dans l’exercice clos figure pour la cotisation à la Confé-
rence Nationale des Académies, et pour l’assurance, et une petite somme a été indi-
quée pour faire face à des imprévus, et pour obtenir un budget prévisionnel où 
produits et charges atteignent le même montant.

Cependant, il est espéré que nos produits se révèleront un peu plus élevés, et 
que nos charges, frais et dépenses seront un peu plus faibles que dans les prévisions, 
afin que nous puissions accroître un peu le montant de nos réserves, comme il nous 
a été permis de le faire dans l’exercice 2017-2018.

En conclusion d’ensemble, malgré la modestie de nos budgets, ces tableaux 
montrent que nous parvenons à concilier, au moins pour le moment, une activité et 
un rayonnement d’une certaine force, avec des charges et des dépenses qui restent 
maîtrisées.

ÉLECTION DE NOUVEAUX ACADÉMICIENS

La Présidente a proposé cinq nouveaux impétrants à l’entrée pour l’Académie 
de Touraine.

Au titre d’académiciens résidants : M. Joël Crèche, professeur des Université, 
présenté par Marc Rideau ; Mme Marie Louise Manson, agrégée de lettres classiques 
et professeur honoraire du Lycée Balzac à Tours, présentée par Hélène Maurel-Indart ; 
Mme Annick Rouleau-Leclerc, Pharmacien chef honoraire du Centre hospitalier 
régional du Tours, présentée par Marc Rideau ; M. Jean-Pierre Aubert, professeur 
honoraire d’Histoire-Géographie à l’IUFM d’Orléans-Tours, présenté par Jean-Mary 
Couderc.

Au titre d’académicien non résidant : M. Ferenc Toth, Conseiller scientifique, 
Centre de recherches en sciences humaines de l’Académie hongroise des sciences 
(Budapest).

Après vote à bulletins secrets, les cinq impétrants ont été élus.

PRIX DE L’ACADÉMIE

Le prix de l’Académie de Touraine a été remis cette année à Olivier Maupin, 
à la séance académique du 16 mars 2018, pour ses travaux de conservation et de 
valorisation du patrimoine écrit.

Tourangeau d’origine, Olivier Maupin souhaita très jeune s’orienter vers la 
conservation du patrimoine écrit. Entré en apprentissage à seize ans chez Raymond 
Pilard, artisan-relieur à Poitiers, il suit parallèlement des cours au Centre de formation 
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des apprentis de l’imprimerie et des arts graphiques à Nantes. Lorsqu’il obtient son 
diplôme en 1983, il n’existe pas en France d’école de restauration de livres anciens. 
Il s’installe alors à Ascona, en Suisse, afin de suivre les cours du Centro del Libro 
qui portent sur les traitements du cuir, du bois et du parchemin. À son retour en 
France, après un passage aux archives départementales de Loiret, il s’installe à son 
compte à Orléans en 1990. Depuis bientôt 30 années, sa clientèle est toujours 
composée à 60 % d’institutions, comme les bibliothèques et les musées et à 40 % de 
libraires et de particuliers bibliophiles. Il a même été sollicité en 2009 par la biblio-
thèque royale de sa Majesté du Maroc pour intervenir sur la sauvegarde et la désin-
sectisation de plus de dix mille manuscrits.

Olivier Maupin est aussi très attaché à la transmission de son savoir-faire rare 
et il a enseigné pendant vingt ans à l’Atelier des Arts appliqués du Vésinet. Passionné, 
il conçoit de nouvelles méthodes d’intervention de restauration sur le cuir et le papier 
et cela le conduit enfin à réaliser un rêve, créer sa propre école. Le Centre de forma-
tion de restauration du patrimoine écrit ouvre d’abord à Châteauneuf-sur-Loire en 
2009, puis devant le succès de ses enseignements, il s’installe au 195 boulevard 
Heurteloup à Tours en 2015. L’espace de travail est magnifique. Sur plus de trois 
cents cinquante mètres carrés, on y retrouve toute l’ambiance d’un atelier de reliure 
traditionnelle, avec ses beaux outils anciens et une superbe bibliothèque composée 
de tous les ouvrages de références au métier. Chaque année, le Centre accueille plus 
de quatre-vingt-dix élèves et plus de 200 stagiaires pour les former à la restauration 
de livres, de documents graphiques et pour les préparer au CAP de reliure. Il est 
désormais composé de toute une équipe pédagogique.

Un des grands travaux de restauration a été celui de l’encyclopédie de Diderot 
et d’Alembert provenant de la bibliothèque des Lazarites aujourd’hui exposé au Musée 
de Richelieu.

Enfin, Olivier Maupin mène des travaux de recherche sur l’archéologie du 
livre ancien. Ses recherches sont publiées dans des revues spécialisées comme Arts 
et métiers du livre ou Le Bibliophile. En 2006, il publie chez Larousse son premier 
livre, Identifiez et conservez vos papiers anciens. Il prépare à présent un prochain 
ouvrage sur l’histoire et la fabrication des cartonnages d’éditeurs historiés publiés par 
la Maison Tourangelle Mame.

ÉLECTION D’UN NOUVEAU BUREAU

Hélène Maurel ayant décidé de ne pas se représenter au terme de son mandat 
de trois ans et un élargissement du Bureau s’étant avéré nécessaire, une nouvelle 
administration constituée comme suit est soumise au vote de l’assemblée.
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- Président : Michel Garcia ;
- Vice-présidents : Jean-Mary Couderc ; Jean-Bernard Sandler ;
- Trésorier : Robert Bedon ;
- Vice-trésorier : Jacqueline Vons ;
- Bibliothécaire : Michel Laurencin ;
- Secrétaire : Marc Rideau ;
- Secrétaire adjoint : Pierre Desbons.

Il est précisé que ce bureau sera assisté de trois conseillers :
- Conseiller littéraire : Jacques Body ;
- Relations avec l’université : Hélène Maurel-Indart ;
- Président des Amis de l’Académie : Jean-Luc Porhel.

Michel Garcia, nouveau Président, se présente à l’assemblée : il est Agrégé 
de l’Université (Espagnol), Docteur de Troisième Cycle et Docteur d’État, Professeur 
émérite de l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Ses recherches universitaires 
portent sur l’histoire et la littérature du Moyen Âge hispanique (XIIIe-XVe siècles). 
Il a publié plusieurs ouvrages en espagnol ainsi que des traductions, entre autres celle 
de La Pucelle de France, récit castillan (1479) consacré à Jeanne d’Arc et à sa 
légende.

Il a présidé, de 1987 à 2007, les Amis du Vieux Chinon, Société d’Histoire 
locale de l’arrondissement de Chinon. Il est l’auteur d’un ouvrage illustré sur Chinon, 
d’articles sur Chinon et le Chinonais au Moyen Âge et au XIXe siècle, ainsi que de 
conférences sur le Bouchardais, Marie d’Anjou, l’iconographie Plantagenêt, Antoine 
Gilles de la Tourette, la crue de la Loire de 1856 à travers le journal d’une jeune 
femme et un antécédent castillan de l’abbaye de Thélème.

Le nouveau bureau est élu à bulletins secrets.

PROJETS DE L’ACADÉMIE POUR 2018-2019

Réunions académiques : voir le tableau distribué en séance et mis en annexe : 
8 séances à Tours et une séance délocalisée.

Récompenses de personnalités : le 15 mars 2018, le prix de l’Académie sera 
remis à un naturaliste œuvrant pour la protection de la biodiversité biologique en 
Touraine ; quant au prix Louis Desternes – Paul Louis Courier, il sera remis le même 
jour par le Président de l’Université de Tours à une personnalité dans le domaine de 
l’édition.
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Exposition : une exposition de vingt panneaux retraçant la vie et l’œuvre 
d’une vingtaine de scientifiques tourangeaux sera présentée par l’Académie de 
Touraine dans les galeries nationales de la FNAC.

Chroniques tourangelles : le travail collectif réalisé par l’Académie pour le 
Dictionnaire des scientifiques de Touraine va se poursuivre par la parution de Chro-
niques tourangelles sur le site Internet de l’Académie. En effet, pour valoriser le 
dynamisme de notre association, ainsi que sa contribution au patrimoine culturel 
tourangeau, et pour accroître son renom intellectuel et assurer une meilleure partici-
pation de tous, le Bureau de l’Académie a décidé, lors de sa séance du 19 mars 2018, 
d’offrir aux Académiciens et aux Amis de l’Académie la possibilité de mettre en ligne 
sur son site Internet, des textes inédits et courts (au maximum 9000 signes, espaces 
compris ) qu’ils rédigeraient sur des points de sciences, d’histoire, d’arts ou de litté-
rature, en rapport avec la Touraine. Ces notices, signées par les auteurs, demeureront 
leur propriété et pourront être réutilisées dans des travaux ultérieurs. Après avoir été 
expertisées et validées par un comité de lecture, elles seront intégrées dans un nouvel 
onglet du site internet intitulé « Chroniques Tourangelles ». Un index mis à jour 
annuellement permettra de les retrouver par thèmes, par noms d’auteur et par dates 
de mises en ligne.

Informatisation de la bibliothèque de l’Académie de Touraine : Daniel 
Schweitz, docteur en anthropologie sociale et historique (EHESS), bibliothécaire de 
la Société archéologique de Touraine et membre de l’Académie de Touraine, se 
propose de réaliser un catalogue informatisé des fonds de l’Académie, d’en publier 
un catalogue sur le site internet de l’Académie et sur papier, et d’organiser un accueil 
pour le public intéressé.

Année Balzac : deux conférences sont déjà programmées dans le cadre des 
manifestations organisées par la municipalité de Tours pour l’année Balzac :

Odile Pauchet, Maître de conférences à l’Université de Limoges, racontera 
comment Balzac s’inspire des modèles romanesques du XVIIIe siècle dans ses propres 
romans, Mémoires de deux jeunes mariées ou Modeste Mignon. Balzac relit ainsi 
Richardson, Diderot, Rousseau ou Laclos et il leur rend hommage.

Hélène Maurel-Indart, Professeur à l’Université de Tours et Présidente de 
l’Académie de Touraine, évoquera le combat avant-gardiste de Balzac pour inventer 
un Code littéraire, le défendre auprès des députés et lutter contre la contrefaçon 
des œuvres littéraires. Balzac militant des droits de l’auteur.

Séance délocalisée : elle aura lieu le 15 juin 2019 dans le Ligueillois.
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JOURNEE DÉCENTRALISÉE DU 9 JUIN 2018 
À YZEURES-SUR-CREUSE

Elle a réuni au départ de Tours trente-sept participants qui ont été rejoints à 
Yzeures par une quinzaine de personnes. Un peu plus de cinquante personnes ont 
donc suivi les travaux de cette journée. Le Maire d’Yzeures, Jacky Périvier, avait mis 
à la disposition de notre Académie la salle des fêtes et fait en sorte de nous faciliter 
l’accès aux équipements municipaux et aux Musées. ll avait également prévu un vin 
d’honneur à l’issue de notre séance. L’Académie le remercie vivement pour toutes 
ces attentions et remercie également son adjointe à la culture, Madame Nicole Hude, 
qui le représentait ce jour et nous a accueillis à l’arrivée du car puis a ouvert la séance. 
Robert Bedon, notre confrère, grand spécialiste du monde romain, nous a présenté le 
pilier d’Athéna-Minerve présent à Yzeures et a replacé cette découverte dans le contexte 
de l’empire gallo-romain et des autres multiples représentations d’Athéna-Minerve. 
Ensuite, Jacques Body a évoqué la figure de Paul Burty-Haviland, descendant de 
grandes familles françaises et américaines, qui a vécu et fini sa vie au Prieuré de la 
Mothe à Yzeures, et a reçu la médaille de Juste parmi les Nations pour avoir abrité 
durant la seconde guerre mondiale le peintre et illustrateur Georges-Gabriel Picard. 
Enfin, notre Présidente, Hélène Maurel-Indart, a lu et présenté une  communication de 
notre confrère François Le Roux, artiste lyrique qui mène une carrière internationale, 
sur Mado Robin, l’exceptionnelle cantatrice née à Yzeures (fig. 1). Après le copieux 
repas pris au restaurant du Vieux Fournil à Chambon, proche de l’atelier des céramistes 
Jacqueline et Bernard Courcoul à qui nous avions remis le prix de l’Académie en 2010, 
les participants sont revenus à Yzeures en faisant une halte, sur le chemin, au Prieuré 
de la Mothe dont l’actuel propriétaire nous avait fait ouvrir les portes et offrir un 

Fig. 1 : Les trois communicants l’Académie Hélène-Maurel qui a lu la 
communication de F. Le Roux sur Mado Robin, Jacques Body et Robert Bedon. 
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rafraîchissement bienvenu par cette très chaude journée de juin (fig. 2). À Yzeures, la 
journée s’est poursuivie par la visite, en deux groupes, des musées consacrés à Mado 
Robin et au pilier d’Athéna/Minerve. Enfin, après un court trajet en car qui nous a 
menés à Bossay-sur-Claise, nous avons été accueillis au Musée de préhistoire et 
d’archéologie par son conservateur, Raoul Guichané, qui nous a présenté les collec-
tions. Nous n’avons malheureusement pas pu y consacrer tout le temps nécessaire 
car il fallait rentrer à Tours après cette journée qui fut riche en découvertes dans cette 
« Touraine inconnue » si chère à Jacques-Marie Rougé. Grâce à la bonne participation 
des académiciens et des Amis de l’Académie, nous avons pu équilibrer les recettes 
et les dépenses à quelques euros près. Cela nous permet d’envisager une nouvelle 
séance décentralisée eu 2019. Elle devrait se tenir dans le Lochois, autour du château 
de Saint-Senoch, ancienne propriété de notre regrettée consœur Thérèse Planiol.

ACTIVITÉS DES AMIS DE L’ACADÉMIE DE TOURAINE

L’assemblée générale des Amis de l’Académie de Touraine a eu lieu le jeudi 
1er février 2018 à 16 heures dans la salle des Archives municipales, place Saint-Éloi 
à Tours. Elle fut suivie par la conférence de Mme Christine BOUSQUET-LABOUÉRIE 
(Spécialiste du Moyen Âge à l’Université François Rabelais) sur : « Penser et repré-
senter le monde au Moyen Âge ». Le repas amical s’est déroulé au restaurant « Le 
Bistrot de la Tranchée » le lundi 26 mars 2018. L’après-midi fut dédié à la visite du 
bas de la Tranchée (place Choiseul, immeubles Lourmand, quai Paul Bert) et du Parc 
de la Croix-Montoire, avec Guy LALANDE (Membre des Amis de l’Académie) 
comme guide. Les comptes rendus détaillés et illustrés de ces activités sont disponibles 
sur le site internet de l’Académie : http://academie-de-touraine.com/les-activites/

La séance de l’Assemblée générale est levée à 18 h 30.

Fig. 2 : Prieuré de la Mothe (cliché Couderc).
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PRIX DE L’ACADÉMIE

Fidèle à une des missions traditionnelles des académies, l’Académie 
des Sciences, Arts & Belles Lettres de Touraine décerne régulièrement 
un prix récompensant soit une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, 
soit une action ayant contribué à enrichir, valoriser ou protéger le 
 patrimoine de notre région.

1993 : mairie de Rochecorbon (restauration de la chapelle romane de Saint-
Georges et de ses peintures. 1994 : Martine Hubert-Pellier (La Touraine et les troglo-
dytes, CLD, 1992). 1995 : Nicole Mallet (Le Grand-Pressigny : ses relations avec 
la civilisation Saône-Rhône). 1996 : Annick Chupin, présidente de l’Association des 
Amis d’Alcuin et de l’abbaye de Cormery. 1997 : Pierre Robert, pour ses travaux 
sur le Pays de Racan. 1998 : Jean-Claude Aubineau, pour ses activités relatives à la 
cité de Richelieu. 1999 : Pierre Jourdain alias La Volonté de Vouvray, tailleur de 
pierre (Voyage dans l’île de Moncontour, 1997). 2000 : René Maugis, « citoyen 
modèle » et animateur de la ville de Montrésor. 2002 : Jean-Michel Gorry (les orgues 
de Touraine) et Frédéric de Foucaud, président de l’Association des Amis du Vieux 
Cravant. 2004 : à la commune de Maillé pour la création d’une Maison de la 
mémoire consacrée au massacre du 25 août 1944 (prix matérialisé par une sculpture 
originale de Michel Audiard). 2005 : Janine Carlat, co-rédactrice des Cahiers du 
cinéma Studio et co-animatrice du festival De l’encre à l’écran. 2006 : 
 François-Xavier Richard, fabricant de papier peint à ancienne à la planche. 2007 : 
Académie Francis-Poulenc-Centre international de la Mélodie française. 2008 : Paul 
Hubert, ancien directeur du Centre Viti-vinicole départemental. 2009 : Alain Irlandes, 
responsable des expositions de la Ville de Tours. 2010 : Jacqueline et Bernard 
Courcoul, céramistes tourangeaux. 2011 : Francine et Ingo Fellrath, pour leurs 
travaux sur les guerres entre la France et l’Allemagne. 2012 : Société Archéologique 
de Touraine. 2013 : Diabolus in Musica, ensemble spécialisé dans la musique médié-
vale. 2016 : Marie-Louise Manson et Antoine Selosse, pour leur mise en valeur du 
patrimoine martinien. 2018 : Olivier Maupin, pour ses travaux sur la conservation 
et la valorisation du patrimoine écrit.
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MEMBRES RÉSIDANTS

Alary Éric, Aquilon Pierre, Ardouin-Weiss Idelette, Aubert Didier, Aubert 
Jean-Pierre, Audiard Michel, Audin Pierre, Barthélémy Catherine, Bastard Laurent, 
Bedon Robert, Body Jacques, Cattelin Jacques, Couderc Jean-Mary, Crèche Joël, 
Desbons Pierre, Forestier Richard, Garcia Michel, Garcia Joëlle, Gorry Jean-Michel, 
GrisWard Joël, Jacquet Alain, Jude Jean, Judic Bruno, Lautman Jean-Pierre, Leprince 
Elisabeth, Manson Marie-Louise, Mauclair Fabrice, Maupin Olivier, Maurel-Indart 
Hélène, Petitfrère Claude, Pierre Jean-Louis, Porhel Jean-Luc, Pottier 
Georges-François, Pourcelot Léandre, Puisais Jacques, Reber Christian, Rideau Marc, 
Rouleau Annick, Saint-cricq Jacques, Sandler Jean-Bernard, Touati François- 
Olivier, Vezin François, Vons Jacqueline, Weil François.

MEMBRES NON RÉSIDANTS

Barrier Pascal, Cabanis Emmanuel, Le roux François, Moreau Jean-Luc, 
Pouliquen Sylvie, Rouillac Philippe, Simondon Nathalie, Surrault Jean-Pierre, Toth 
Ferenç, Toulouse Gérard.
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LES AMIS 
DE L’ACADÉMIE DE TOURAINE

Déclarée au Journal Officiel le 19 février 1992, l’Association a statutairement 
pour but de « collaborer, en accord avec l’Académie, à la diffusion de la culture en 
Touraine ».

Ses adhérents sont associés systématiquement à toutes les activités de l’Aca-
démie : conférences, sorties, concerts, expositions… De plus, l’Association prend 
l’initiative d’actions conformes à l’esprit de ses statuts (visites, conférences, etc.). 
Enfin, l’Académie peut élire certains de ses membres en qualité d’académiciens. Pour 
bénéficier de ces avantages et dans le souci d’élargir l’audience de l’Académie de 
Touraine, l’Association accueille avec plaisir de nouveaux adhérents.

MEMBRES DU BUREAU :

 Président : Jean-Luc Porhel ; dadap@ville-tours.fr
 Vice-présidente : Catherine Réault-crosnier ; cathregis.crosnier@aliceadsl.fr
 Secrétaire : Pierre Desbons ; famille.desbons@free.fr
 Secrétaire-adjoint : Edgard Desprez ; edgard.desprez@gmail.com
 Trésorier : Alain Le mouée ; alain.le-mouee@orange.fr

INFORMATIONS ET ADHÉSIONS :

http://academie-de-touraine.com/amis-de-lacademie/

BULLETIN D’ADHÉSION TÉLÉCHARGEABLE :

http://academie-de-touraine.com/Amis_de_l’Academie_files/Adh.pdf
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ACTIVITÉS EN 2018

Le 1er février 2018 l’assemblée générale des Amis de l’Académie de Touraine 
a été suivie d’une conférence : Penser et représenter le monde au Moyen Âge par 
Mme Christine Bousquet-Labouérie, spécialiste du Moyen Âge à l’Université de Tours.

Le traditionnel repas annuel, qui s’est déroulé le 26 mars 2018 au restaurant 
« Le bistrot de la Tranchée » avenue de la Tranchée à Tours, a été suivi d’une très 
intéressante visite du bas de la Tranchée (descente de la Tranchée, place Choiseul, 
immeubles Lourmand, quai Paul-Bert, parc de la Croix-Montoire) commentée par 
Guy Lalande, membre des Amis de l’Académie.

Le voyage annuel a eu lieu le 29 septembre 2018 avec pour thèmes de visites : 
l’église de Lignières-de-Touraine et ses fresques du XIIIe par Patrick Bordeaux, 
professeur à la Sorbonne ; l’église et les vieux quartiers de Balan-Miré par Dominique 
Bonneau de l’Association Patrimoine Vivant ; le manoir de la Baillardière à Berthenay 
par le propriétaire M. Rochereau et la Grange aux Moines (XIIIe siècle) par M. Le 
Tarnec, président de la Métropole et maire de Berthenay. Le déjeuner fut servi à la 
Serre Auberge de la Tuilerie à Savonnières.
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